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«De l’eau pour le projet DOUBOGAN» 

La Maison de la Mère et de l’enfant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROJET : Construction d’une maison de la mère et de l’enfant  (2017 – 2018) 
 
Objectif : Sur un terrain dédié par la mairie à l’association Mèwy Yovo sera construit une maison de la mère et de l’enfant, 
centre de planning familial, de services sanitaires (contraception, nutrition, cuisine, fabrication de farines infantiles …), 
l’accompagnement des femmes par un suivi post-natal, le tout au profit de la famille villageoise. 
La mise en place d’un groupe de femmes organisée en GIE permettra, sur le terrain de 2 ha, la culture de produits à haute 
valeur nutritive pour la fabrication de farines infantiles et la revente de produits pour atteindre à terme l’autofinancement du 
fonctionnement et de l’entretien de la maison de la mère et de l’enfant. 
 

Phase 1 du projet : l’accès à l’eau  - projet SIN ZIN ZIN (2016 – 2017) 
 
Objectif : Réaliser un forage équipé d’une pompe électrique « au fil du soleil » et d’un château d’eau de 8 m3, permettant 
une irrigation maîtrisée des cultures et de faciliter la construction du bâtiment de la maison de la mère et de l’enfant. 
L’eau de ce forage sera aussi mise à disposition de la population locale par une borne-fontaine publique, vendue à prix 
adapté au contexte local afin de financer les opérations d’entretien et de maintenance. 
Après étude sur site, le budget prévisionnel global a été augmenté pour cause de difficultés géologiques, techniques et de 
coût d’approvisionnement. 
 

Contexte et enjeux du projet : 
Ce projet s’inscrit dans le Plan de Développement Communal de Bonou. L’augmentation du nombre des infrastructures 
socio-économiques au bénéfice de la population y est définie comme étant un objectif essentiel, ce type de structure 
étant quasi absent du paysage béninois. 
Monsieur le Maire de BONOU ainsi que la communauté villageoise d’Affamé ont par ailleurs exprimés leur totale adhésion 
à ce projet.  
 
Les infrastructures desserviront une population d’environ 1500 habitants soit 300 familles et aura des effets induits à la fois 
sur la santé et l’activité économique locale.  
 

Budget prévisionnel : 
Réalisation d’un forage avec pompe électrique «au fil du soleil», châteaux d’eau et tous équipements photovoltaïques, 
électriques et hydrauliques. (matériel et main d’œuvre) 
 
 

AFFECTATION 
 
Forage 
Château d’eau 
Implantation hydre-solaire 
Accompagnement / Missions techniques 

FCFA 
 

3 694 523 
4 290 520 
6 770 000 
1 975 681 

Euros 
 

5 610€ 
6 515€ 

10 280€ 
3 000€ 

Total 16 730 724 25 405€ 

 
 

Lieu : République du Bénin Département de l’Ouémé  
Commune de Bonou  - Latitude : 6°49’ N – Longitude : 2°28’ E  
Village d’Affamé. 

Responsable local : Association Mèwi-Yovo - Porto Novo - Bénin - 
 

Autorités administratives : Le Maire de La Commune de Bonou, le 
Chef de village d’Affamé. 

 

Partenaires : Electriciens sans frontières, Mairie de Bonou, ICD 
Afrique, Ville de Grasse, Ville de Cannes. 

 

Bénéficiaires : La maison de la mère et de l’enfant et 100 familles  
autour du point d’eau  

http://blogtestmewyovo.blogspot.fr/
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Répartition des dons des partenaires financiers (acquis au 15/11/2016) 

Donateur Montant en € 

Fondation Cannes 5000 

Ville de Grasse 1400 

Moines des Lérins 4000 

Adhérents ICD 06 4600 

Total 14600 

Reste à financer 10805 

 
 
Étude technique : 
Les études géologiques réalisées dans la zone concernée 
indiquent la présence d’une nappe phréatique à 65 m de 
profondeur dans une zone difficile qui engage des dépenses 
plus importantes que prévues. 
 
Le forage sera réalisé à une profondeur de 70m, soufflé et mis 
en essai pour une nappe phréatique à 65 m. 
Une pompe électrique photovoltaïque, fonctionnant au fil du 
soleil c’est à dire sans batterie, de type Lorentz PS 600 HR  
(hmt = 80 m, 2 m3/h, U = 48 V énergie photovoltaïque) sera 
mise en place et alimentera un château d’eau de 8 m3 à 8m du 
sol. 
(Pression au niveau 0 = 0,8 bars). 
La hauteur manométrique totale de 78 m est couverte par la 
puissance de la pompe. 
Pour 6 h/jour d’ensoleillement moyen, la quantité d’eau 
disponible sera au maximum de 12 m3/jour. 
 
Besoin total par jour en eau : 10 à 12 m3/jour  
Bassins pour irrigation du maraîchage : 5 m3/jour 
Maison de la mère et de l’enfant : 1 à 2 m3/jour  
Borne publique : 3 à 4 m3/jour 
 
L’électricité sera issue de panneaux photovoltaïques de 
caractéristiques suivantes : 
 
Un = 24 v par panneau soit 2 panneaux en série pour 48 V  
P = 300 Wc monocristallins pour assurer le fonctionnement par 
temps couvert, soit 2 séries de 2 panneaux en // soit 4 
panneaux pour obtenir les 600 W de puissance. 
La mise en route et l’arrêt de la pompe seront régulés par 
flotteurs niveaux bas et haut. 
La régulation électrique (tension et puissance pompe)  
sera assurée par un régulateur de type MPPT  
(Maximum Power Point Tracker) 
 
L’entretien sera minimum grâce à l’absence de batteries. 
Seuls, les panneaux solaires demandront un nettoyage  
mensuel. 
 
La pérennité de l’installation avec ce type de matériel est de  
25 ans. 
 
L’empreinte carbone est minimale. 
 
 
Avec l’association béninoise Mèwy-Yovo et le  
concours d’ingénieurs et techniciens français et béninois,  
nous avons réalisé plusieurs pompages de ce type avec succès. 
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Le blog Antenne ICD 06/Mèwy Yovo, c’est : ici 

 
 
Étude économique : 
 

Gouvernance de l’eau : 

 
A l’appui du rapport sur la gouvernance de l’eau au Bénin et suivant l’exemple d’installations existantes et similaires au 
projet de Bonou dans la région de l’ Atacora au nord-est du Bénin, il est très clairement établi que l’eau issue du 
forage sera délivrée avec une contrepartie financière au profit de l’entretien de l’ouvrage et  de sa pérennité. 
 
Indépendamment de l’association Mèwy Yovo et en accord avec les chefs de villages et/ou d’arrondissement,  il sera 
mis en place un comité de gestion, la désignation d’un (e) responsable d’hygiène, d’un responsable ou  gérant de 
pompe, qui perçevra une redevance sur le puisage de l’eau. Cette recette est collectée et mise à  disposition du 
comité de gestion et dédiée à la maintenance et renouvellement de l’installation. 

 
Ce concept de « participation financière » au puisage de l’eau aura, en outre, un intérêt écologique qui préservera le 
caractère précieux de l’eau et évitera tout gaspillage ou utilisation excessive. 
 
Le prix de la bassine de 20 litres est estimé à 5 FCFA, ce qui conduit à une recette journalière de 1000 FCFA   pour un 
prix de bassine de 5 FCFA/ 200 bassines par jour. 
Soit une recette de 30000 FCFA par mois  (46 €), pour les opérations de nettoyage des panneaux  photovoltaïques, le 
contrôle de la qualité de l’eau, le suivi de maintenance, les contacts avec le chef de projet et  les dépannages simples 
éventuels, ce qui correspond à l’emploi à mi-temps d’un technicien béninois. 
Il est à noter que le prix de l’eau sera fixé en accord avec le comité de gestion du village concerné. 
 

Pérennité des installations : 
 
La pérennité des installations sera assurée : 
 

 Par le suivi rigoureux d’un guide d’entretien transmis par l’équipe projet. 
 

 Par les profits dégagés sur la vente de l’eau permettant de financer tout ou partie de la 
maintenance. 

 

 Par la formation de techniciens assurant l’entretien courant des installations, pouvant conduire un 
diagnostic en cas de panne et interpellant le chef de projet en cas de problème. 

 

 Par le suivi régulier à distance du fonctionnement par le chef de projet. 
 
 
Une convention quadripartite sera signée entre :   
 

Association Nord : ICD AFRIQUE 
 

Association Sud : Mèwy-Yovo 
 

GIE et/ou Comité de gestion : à mettre en place. 
 

Concernant vos dons : 
 

ICD-AFRIQUE, association reconnue d’intérêt général, délivre des reçus ouvrant droit à une réduction fiscale  (code 
général des impôts, art. 200 et 238 bis) 
 

Particuliers : la réduction d’impôt est égale à 66 % des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable. 
 

Entreprises : la réduction d’impôt est égale à 60 % des sommes versées dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires 
 
 
 
 
 
  

http://www.mewyovo.net/search/label/31-Projets%20Bonou
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Réalisation d’un pompage solaire à ATTOGON – BÉNIN -    
Electriciens sans frontières avec Mèwy-Yovo 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

       
   

       
             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour tout savoir sur l’association Mèwy Yovo, consultez le blog  
 
du projet Doubogan : ici    

Château d’eau et bornes fontaine 

Situation géographique de BONOU 

http://www.mewyovo.net/2015/12/presentation-du-projet-doubogan-dossier.html

